
2018 – mars 2020 |Responsable commercial | GRADIENT | Prague/Annecy

Mise en place de la politique commerciale et administration des ventes
monde. Négociations dealership, sponsoring. Mis en place de process
pour la production. Relais entre la République Tchèque (ancien siège /
production) et la France pour la partie commerciale.
Utilisation de SAGE et mise en place d’un CRM.
(Licenciement économique)

2016 – 2018 | Consultant | FREELANCE | Annecy

Aide à la création d’entreprise, plan de communication, création de sites
web, création de logo, animation réseaux sociaux (Facebook, twitter..).
Animation de forums, création de stands de salon. Mise en place de plan
d’action de lancement.

2015 – 2016 | Expert SAV - Call center| NUMERICABLE | Lyon

Gestion relation client - SAV via les réseaux sociaux (Facebook, Twitter,
forum). But: apporter une solution rapide et efficace pour éviter tout
débordement et améliorer l'image de marque. Suivi de l’équipe de call
center et développer la synergie avec les community manager.

2014 – 2015 | Directeur d’agence | NUMERICABLE | Lyon

Manager de 4 conseillers boutique et une apprentie. Gestion du point
de vente, du stock, des animations commerciales, du planning et du
personnel. Avant fermeture des boutiques internes au national pour
prioriser les boutiques SFR.

2010 – 2014 | Responsable de point de vente | BOUYGUES | Rhône-Alpes

Gestion d'un point de vente d’une dizaine de conseillers. Gestion du
stock accessoires et mobiles. Montée en compétences des conseillers
sur la vente "tout produit" et conquête foyer.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2007 – MASTER Ingénierie commerce et vente – Université de 
Savoie
Marketing, e-business, management.

2005 – LICENCE commerce et nouvelles technologies –
Université de Savoie
Spécialisation NTIC (Nouvelles Technologies de l'Information et 
de la Communication)

2004 – BACHELOR Marketing – University of Paisley (Ecosse)
Management, comportement du consommateur et e-business

FORMATION

Dynamique et engagé, je suis à la
recherche d’une entreprise dans
laquelle mettre à disposition mes
compétences linguistiques, mon
expérience commerciale, managériale
et mon sens du relationnel.

Flexible je m’adapte rapidement à
divers environnements professionnels.

Tout d'abord, manager de centre de
profit, puis responsable commercial, j'ai
pu développer mes compétences dans
le management, la communication et le
marketing.

La relation client est devenue un
leitmotiv.

A PROPOS

TELEPHONE

ADRESSE

EMAIL

WHATSAPP

154 route du Bois Chaubon
74250 FILLINGES

claudekuhn.pro@gmail.com

+33 6 44 67 82 05

+33 6 77 78 35 48

CONTACT

Claude KUHN

LANGUES

Allemand C1

Anglais B2

Espagnol A1

COMPETENCES

Pack Office

CRM

SAP / SAGE

Adobe Design

Analytics Omniture

INTERETS

Parapente, via-ferrata, vélo, ski, 
randonnée, voyage.


